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Section Locale de Jacou et de la Région montpelliéraine 
 
Patronyme : CLARIS 
 

Origine : Jacques ASTOR dans son ouvrage » les noms de famille du Sud de 
la France » précise que tous les noms composés à partir de la racine 
« CLAR ou CLAIR » sont des anciens noms de baptêmes évoquant 
l’un des Saint Clair connus dans le Midi. CLARIS est une 
relatinisation de cette racine. On trouve ce nom, non seulement dans 
le Midi, mais aussi en grand nombre dans le Nord de la France.  

 
Variantes : CLARISSE, CLARISSET. 
 
Le plus : Des recherches généalogiques dans l’Hérault (Graissessac, Fontes 

et le Caylar du 17 au 19°), mais aussi dans le Nord et la Meuse. 
 
Des personnages: Antoine CLARIS, né en 1782 près d’Uzès et un autre Antoine 

CLARIS, né à St Hyppolite du Fort en 1794, ont reçu en 1857 la 
médaille de Sainte Hélène pour leur participation aux campagnes 
napoléoniennes. Jacques Philippe CLARIS, né à Pézenas en 1799, 
Louis Edmond CLARIS, né en 1825 à Alès et Samuel, né à 
Graissessac en 1780, ont reçu la Légion d’Honneur.      

 
Mémoires des hommes : 6 soldats morts en 14/18, ils étaient originaires de l’Aveyron, du 

Gard, de l’Hérault et un du Nord.   
 

Données démographiques entre 1891-1990 : 410 naissances en France. 
Nord (98), Lot et Garonne (31), Tarn et Garonne (30) et Hérault (28). 
Des naissances aussi en Aveyron (24) et dans le Gard (17) 
 

Sources : « Noms et prénoms de France », Albert DAUZAT. 
« Dictionnaire étymologique des noms de famille », M. Th. MORLET 
« Dictionnaire des noms de familles du Midi de la France» J. ASTOR 
« Lou trésor du félibrige » Frédéric MISTRAL. 
« Les noms de famille en France » ouvrage collectif (Arch. et culture) 
« Dictionnaire historique des noms de famille» Arch. et culture-France Bleu. 
« Les noms de lieux témoins de notre histoire », Alain NOUVEL. 
« Noms de famille en Languedoc Roussillon »Archives et Culture. 
« L’origine de votre patronyme », Alain GUILLERMOU. 
« Dictionnaire Occitan Français », Louis ALIBERT. 
« Dictionnaire des  dictionnaires », Paul GUERIN. 
« La carte de France de tous les noms de famille » par Ed. SWIC 
« Dictionnaire des patronymes » par Jean TOSTI sur GENEANET. 
« Mémoires des hommes » site du Ministère de la défense. 
« Francegenweb » site généraliste généalogique. 
« http://www.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc 


